« PRÉLIMINAIRES »
APPEL A PROJETS - INFORMATIONS
Le comité de Visarte.Genève lance un appel à projets pour une grande exposition dont le
titre sera : PRÉLIMINAIRES.
Dates : exposition du 8 mars au 7 avril 2019, vernissage le jeudi 7 mars dès 18 heures.
Lieu : la Villa Dutoit (Petit-Saconnex - Genève)

Avec « Préliminaires », nous sommes dans le temps de l’avant
et souvent du désir. En guise de propositions, voici quelques
mots que l’on peut associer à ce titre pour en déployer le sens :
Commencement : on est à l’origine, au départ de quelque chose
Attente : le principal est encore à venir
Préparation : en vue de ce qui est à accomplir
Base : sur laquelle la suite va s’édifier
Jeu : on passera ensuite aux choses sérieuses
Exploration : le temps des décisions viendra après.
Ebauche : de ce qui prendra une forme définitive.
- Sont invités à concourir : les artistes de Visarte.Genève, des autres groupes romands et du
groupe tessinois de Visarte.
- L'exposition accueillera environ vingt travaux, davantage si le rapport entre place disponible
et contenu des projets le permet.
- Toutes les techniques seront acceptées. Il va de soi que nous ne pourrons accepter qu'un
nombre limité d’œuvres sonores et d'installations de grande taille. (Précisons que le jardin de
la Villa sera occupé pendant toute l'année par un sculpteur).
- Les projets candidats seront présentés de manière anonyme. Les artistes enverront :
- un dossier A4 sous pseudonyme, comprenant un petit texte de présentation
(explicitant notamment le rapport avec le titre : PRÉLIMINAIRES), des images du
travail proposé (s'il existe déjà) ou des esquisses, une fiche technique (format, etc.).
Pas de CV.
- une enveloppe fermée avec à l’extérieur le pseudonyme et à l’intérieur les
coordonnées de l’artiste et la mention de son groupe Visarte.
- une enveloppe timbrée pour le retour du dossier, sans adresse.
- Chaque personne intéressée à soumettre sa candidature est invitée à visiter préalablement
la Villa Dutoit (lors d'une exposition en cours) pour évaluer les possibilités du lieu.
- Le délai pour l'envoi des dossiers est fixé au 13 novembre 2018 (le cachet postal faisant
foi) à :
Visarte.Genève
15, chemin de Roches
1208 Genève
- Les dossiers de candidature seront examinés par un jury composé de spécialistes
extérieurs à Visarte. Demande sera faite à ce jury de sélectionner des travaux ayant entre

eux un certain degré de cohérence. Avant la séance de délibération du jury, un membre du
comité de Visarte.Genève présentera les conditions du concours. Le nom des jurés sera
communiqué sur demande après la séance. Les décisions de ce jury ne seront
accompagnées d'aucun commentaire et seront sans appel. Elles seront communiquées aux
candidats avant le 30 novembre 2018.
- La Villa Dutoit retiendra 20% sur les ventes et Visarte.Genève 10%.
- Montage les jeudi 23 et vendredi 24 février, ainsi que le mercredi 1er mars.
- Pendant les week-ends de l'exposition, le gardiennage de la Villa sera assuré par les
artistes ; ils devront donc se répartir cette charge.
- Pour tout renseignement :

veronique.dethiollaz@visarte-geneve.ch
076.415.11.83

N'hésitez pas à soumettre votre projet!
Bien cordialement à toutes et tous.
Le Comité de Visarte.Genève

